
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute 

Un(e) Gardien-Brigadier de Police Municipale h/f 
 

À pourvoir au 1er octobre 2021 
 

Le service de Police Municipale de Val d’Isère est composé de 6 policiers municipaux et 1 
garde champêtre à l'année. Il est renforcé de 12 ASVP/ATPM l'hiver et 3 l'été. Il fonctionne 7 
jours/7, 365 jours/an avec un service de nuit en saison d'hiver.  
 

Vos missions 

 Assurer une relation de proximité avec la population  
 Garantir la prévention et la surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité 

publique 
 Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire sur la commune 
 Participer aux missions d’îlotage 
 Assurer la police de la circulation et du stationnement 
 Veiller au bon déroulement des manifestations/cérémonies publiques  
 Travailler en collaboration avec les forces étatisées 
 Assurer la police de l'urbanisme, la police funéraire et la police de l’environnement,  
 Rédiger des écrits administratifs et judiciaires 
 Gérer les flux d’arrivées/départs 
 Encadrer une équipe d'ASVP – ATPM 
 

Votre profil 

 Polyvalent, disponible et réactif 
 Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
 Connaissances élémentaires sur les codes de compétences 
 Sens du service public 
 Connaissances des procédures judiciaires et administratives,  
 Discernement, maîtrise de soi, fermeté 
 Aisance en langue anglaise 
 Bonne condition physique, travail de jour et de nuit, pratique du VTT 
 Maîtrise de l'outil informatique 
 Permis B exigé, BE souhaité 
 Titulaire du grade de Gardien-Brigadier, FIA de plus de 3 ans, à jour de la FCO 
 Titulaire du port d’arme catégorie D et B (PIE-X2) 
 Expérience professionnelle en milieu touristique souhaitée 
 

Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • travail de jour et le week-end • heures supplémentaires 
éventuelles • 13ème mois • aide au logement • prestation amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 31 août 2021 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 

par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, 

perchée à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines 

skiables du monde et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas 

un hasard. Alors si vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous 

aussi, partie de l’aventure, vous êtes au bon endroit ! 

http://www.valdisere.fr/

